Newsletter N°5 du 18/11/2015

Bonjour à toutes et à tous,
Comme nous en avons pris l’habitude, voici tout d’abord des nouvelles des coureurs et
coureuses du week-end. Caroline m’a confirmé qu’elle avait couru dimanche. Sylvie et
Magali devaient participer à la course mais je n’ai pas trouvé les résultats sur Internet.
Hier soir s’est tenue la réunion des associations pour la préparation du téléthon. Corinne
représentait l’association.
La participation de GET60 a été confirmée. Le relais ainsi que ses modalités ont été présentés.
Ce soir nous déciderons du montant à demander pour participer. L’idée du vélo semble plaire
à des personnes, je pense qu’on aura des volontaires pour pédaler.
Le chai nous accueillera pour reprendre des forces.
Le camping Le Walrick a confirmé la réservation des mobil home et entendu la demande
d’être les uns près des autres. A suivre en janvier maintenant. J’ai avancé les frais de
réservation. On fera des calculs (savants !!!) plus tard au moment de la réservation finale.
La lourdeur du climat ambiant ne doit pas nous empêcher de festoyer. Aussi le Beaujolais
arrive demain sur nos tables. Que pensez-vous de continuer la tradition de fêter ce petit vin
après la PPG mercredi prochain ? Il faudra penser ce soir à se répartir les aliments solides et
liquides à apporter en fonction de son temps et ses capacités culinaires !!
Notre compteur tourne, pour le moment il indique 280,4 km depuis le 1er septembre. Ce soir je
vous donnerai les éléments que j’ai en à ma possession. Je pense que je n’ai pas toutes les
données.
Merci de m’indiquer par mail vos courses et distances.
N’oubliez pas que ce soir nous allons être pris en photo pour un article dans le bulletin
municipal. Préparez vos tenues les plus belles !!!
A ce soir pour les sportifs du mercredi, à bientôt pour les autres.
Nathalie

